
Bulletin de liaison municipal en temps de confinement  
MAIRIE D’AIGREFEUILLE 

Le mot du Maire 

Chères Aigrefeuilloises, chers Aigrefeuillois, 

Le Président l’a annoncé ce lundi. La 

période de confinement va encore s’étendre sur 

plusieurs semaines, au moins jusqu’au 11 mai. 

De nouveaux efforts nous sont demandés, pour 

le bien de tous et donc bien sûr pour le nôtre, 

devant cet inconnu de la pandémie. 

En ce qui concerne la commune, je vais 

réunir lundi prochain en vidéoconférence le 

conseil municipal toujours en place, avec le 

directeur général des services, pour évoquer les 

affaires courantes et les conséquences de la 

crise sanitaire, et demain économique, pour la 

commune d’Aigrefeuille, et pour partager les 

informations sur la situation de nos conci-

toyens, notamment les plus vulnérables. 

Plus que jamais, la protection et la san-

té des habitants et des personnels doivent être 

notre boussole principale. Christian André et 

moi-même vous renouvelons nos encourage-

ments. Portez vous bien et restez chez vous !  

Votre maire, Brigitte Calvet 

République Française 

Département de la Haute-Garonne 

 

Si, en raison de la situation actuelle, vous vous 
trouvez confrontés à des difficultés financières, 
n’hésitez pas à solliciter le CCAS de la commune, 
qui traitera votre demande en toute confidentia-
lité. Vous pouvez appeler le secrétariat de la 
mairie pour de plus amples d’informations : 

05 61 83 68 97 
mairie.aigrefeuille31@wanadoo.fr 

Le CCAS peut vous aider ! 
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Sandrine, habitante d’Aigrefeuille, nous ayant informés qu'elle avait intégré un groupe 
de solidarité qui met en relation des personnes ayant besoin de masques pour leur tra-
vail avec des particuliers qui peuvent en coudre chez eux (lien Facebook https://
www.facebook.com/groups/solidaritemasque/), la commune a partagé son message par 
mail aux habitants d’Aigrefeuille. 

Sandrine nous a annoncé après une semaine 
qu’elle a récupéré 70 superbes masques fabri-
qués par les petites mains d'Aigrefeuille, ainsi 
que 20 masques ffp2 et 50 masques de protec-
tion jetables, qui ont été répartis entre la Cli-
nique de la Croix du Sud via une infirmière d'Ai-
grefeuille et la Clinique de l'Union via le groupe 
Facebook "Couturiers solidaires Haute Ga-
ronne".  

La production continue car la demande reste 
forte ! Mais le manque de tissus et surtout 
d'élastiques commence à se faire sentir. 

Un grand merci à Sandrine, et à tous les contri-
buteurs d’Aigrefeuille pour cette action de soli-
darité ! 

Groupe de solidarité fabrications / dons de masques  

https://www.facebook.com/groups/solidaritemasque/
https://www.facebook.com/groups/solidaritemasque/


Cité de l’espace : Astronaute chez soi  

EXPÉRIENCE : Tous confinés dans 
notre mini station spatiale ! 

Apprenez, jouez et partagez avec nous 
vos propres expériences ! 

Nous partageons pour quelques 
semaines un point commun avec les 
astronautes : confinés dans un lieu 
réduit, nous n’avons qu’un accès limité 
vers l’extérieur… 

Profitez de cette expérience inédite pour découvrir la vie des 
astronautes enfermés à bord de la Station Spatiale Internationale ! 

Réalisez des expériences ou des activités simples afin de mieux 
comprendre les conditions de vie et de travail des astronautes dans 
l’espace. A réaliser seul(e) ou en famille.  

Durée moyenne de l’activité : de 10 à 15 min. 

#ALaMaison, une nouvelle chaîne de TV dispo sur toutes les box 

Une nouvelle chaîne de télévision, éphémère, a vu le jour : #ALaMaison. Initiative du groupe Mediawan, en partenariat avec le CNC, Canal +, M6, 
TF1 et bien d’autres, cette chaine reversera tous les bénéfices à des fondations de lutte contre le Covid-19 et de soutien au personnel soignant. 
Cette chaîne éphémère a pour but de vous occuper intelligemment, en famille ou non, pendant toute la période de confinement. Au programme, 
des rendez-vous dédiés à la science, à l’histoire, à la cuisine et à la culture de manière générale pour tous les âges. 

Une activité créative à faire avec les enfants 

Les idées d’activités à pratiquer à la maison se multiplient en ce 
moment. Cette semaine, cette activité créative, très simple à mettre 
en œuvre et qui propose de superbes rendus, a retenu notre 
attention. 

Quai des savoirs 

#Restonscheznous 

#Restonsconnectés ! 

Confinés, ouvrons une 
fenêtre sur les sciences 

Grâce au web, le Quai des Savoirs reste connecté pour vous, avec les 
sciences et le monde. C'est l'occasion de découvrir l'offre culturelle 
numérique proposée par le Quai des savoirs. 

Séance de gym cérébrale ou simple danse du cerveau pour varier les 
plaisirs au quotidien… Restons curieux ! 

Le site du Quai se nourrit et s'enrichit de jour en jour, profitez-en : 
podcasts, vidéos, présentation des expositions et grands événements à 
venir, articles… 

Et le Quai vous propose une balade numérique pour continuer à vous 
captiver. Qu'elle soit scientifique, culturelle, artistique ; qu'elle soit 
visuelle ou sonore… Évadez-vous autrement, au gré de vos envies, au 
fil des pages du site. Emparez-vous des différents formats à votre 
disposition. 

C'est parti ! 

Exercices cérébraux 

Les Podcasts du Quai : 13 épisodes disponibles ! 

La chaîne Youtube : Quels modèles pour nourrir la planète demain ?
https://www.youtube.com/watch?v=3r8jtUn53fU  
 
Lien général : 

 https://www.quaidessavoirs.fr/hors-les-murs#/?_k=oucumi 

De nombreuses idées d’activité à pratiquer seul ou en famille 

Silence, on lit ! Une activité à la fois enrichissante et apaisante à expérimenter en famille. 

Vous vous demandez comment occuper vos enfants ? Partager une activité avec eux ? Et vous évader en même temps ?  

Faites une pause dans la journée, retrouvez momentanément le silence et un climat familial serein.  

Nous vous proposons la version familiale de Silence, On Lit ! (habituellement destiné aux scolaires) en instaurant chez vous avec vos enfants un 
rituel de lecture quotidien dans le calme. Les parents montrent l’exemple à leurs enfants en s’autorisant une pause et en prenant un livre qui leur 
plaît. La lecture devient une activité plaisir, un moment de partage.  

Tous les jours, une fois par jour, se mettre au calme pendant 15 à 30 minutes et lire un livre. C’est simple mais pour que ça fonctionne sur la durée, 
il est important de suivre les 5 règles de Silence, On Lit! :  Quotidienneté, Silence, Participation de tous, Des livres seulement, Lecture plaisir. 

https://www.silenceonlit.com/ 

La Machine à la maison 

 

Pour occuper vos journées, la Halle de la Machine vous propose 3 

activités à réaliser chez vous en vous immergeant dans l’univers de la 

Machine. 

https://www.halledelamachine.fr/event/la-machine-a-la-maison/  

https://action.metaffiliation.com/trk.php?mclic=P4F5315292EF153
https://www.quaidessavoirs.fr/podcasts#/?_k=qjz5e2
https://www.youtube.com/watch?v=3r8jtUn53fU
https://www.quaidessavoirs.fr/hors-les-murs#/?_k=oucumi
https://www.silenceonlit.com/
https://www.halledelamachine.fr/event/la-machine-a-la-maison/


Des fenêtres vers le monde… 

Depuis le début du confinement, nous vous suggérons des liens vers des sites offrant des sources de divertissement diverses.  

Nous vous proposons à nouveau ici une liste non-exhaustive de suggestions pour occuper vos journées. 

Pendant le confinement,  

un peu de culture dans son canapé : 

@ #Culturecheznous 

@ Catalogues de musées en ligne (France et international) 

@ Expositions virtuelles 

@ Google art et culture : https://artsandculture.google.com/partner 

@ Théâtre : La Comédie continue ! 

@ Le théâtre du funambule Montmartre : un spectacle gratuit sur sa web TV 

@ Culturebox : https://www.france.tv/spectacles-et-culture/ 

@ Le Metropolitan Opera de New-York 

@ Des concerts live : https://www.sortiraparis.com/scenes/concert-musique/

articles/212094-que-faire-pendant-le-confinement-le-top-des-concerts-

virtuels-a-suivre-en-live-d 

@ 600 concerts en live : https://www.arte.tv/fr/arte-concert/ 

@ https://sofa-festival.fr/ 

Des recettes de cuisine : 

Christophe Michalak 

Jean-François Piège 

Jeffrey Cagnes 

Des jeux de société à imprimer gratuitement : 

@Ilinx éditions propose un jeu de société à colorier, à jouer seul ou à plusieurs : 
https://t.co/GUXDWNdQsu https://t.co/IDPBOw8GLz 

@Asmodée vous propose d’imprimer de nombreuses versions de ses célèbres jeux : https://t.co/EgfOydt5Ma?amp=1 

@Iello offre des versions imprimables de nombreux titres : https://www.iello.fr/fr/news/des-jeux-iello-a-imprimer  

Des activités pour les enfants et la famille : 

www.unjourunjeu.fr/activites-manuelles/faciles-a-realiser/ 

www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/ 

www.teteamodeler.com/boiteaoutils/sommaire/3ansc.asp 

www.boomerangtv.fr/activites-pour-enfants 

http://stepfan.free.fr/dos/Matern.htm#ar 

www.fiche-maternelle.com/ 

Ateliers ludiques et éducatifs 

Envie de lecture : 

FNAC : https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans

-ebooks/Tous-les-Ebooks-gratuits 

Furet du nord : https://www.furet.com/ebooks-gratuits 

Cultura : https://www.cultura.com/ebook/ebook-gratuits-164.html 

Audiolib : https://www.audiolib.fr/actualites/ecoutez-gratuitement-des-

livres-audio-pendant-le-confinement 

Audible : https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-

21122523011?ipRedirectOverride=true 

https://covid19.confinementlecture.com/ 

Livre audio de Radio-Canada 

Livres interactifs pour enfant : https://www.whisperies.com/ 

Se former : 

@ www.fun-mooc.fr/ 

@ www.sup-numerique.gouv.fr/pid33135/

catalogue-de-moocs-cours-en-ligneouverts-et-

massifs.html 

@ 3 mois de cours de guitare gratuits 

@ Cours de piano gratuit 

Du sport à la maison : 

sports.gouv.fr/IMG/pdf/appsportliste-2.pdf 

watch.lesmillsondemand.com/at-home-

workouts 

 

Ces animaux rares observés pendant le confinement 
 

Les animaux continuent de montrer qu’ils apprécient la 
moindre présence de l’espèce humaine dans leurs espaces 
traditionnels de vie. 
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Ainsi, dans les Pyrénées, autour de Loudenvielle, des habi-
tants, équipés de longues-vues ou de téléobjectifs, ont pu 
assister au fabuleux spectacle d’un ours déambulant au som-
met des cimes pyrénéennes. Par chance, un photographe 
professionnel a partagé ses photos sur les réseaux sociaux, 
nous permettant de profiter de ces magnifiques images. Les 
ours pyrénéens sortent actuellement d’hibernation, en raison 
notamment de conditions météorologiques particulièrement 
clémentes. 

A Marseille, des rorquals qui nageaient paisible-
ment ont été observés à plusieurs reprises entre 
l’entrée du Vieux-Port et le Château d’If ou dans 
les calanques. Ce cétacé est le deuxième plus 
grand animal de la planète, derrière sa cousine, la 
baleine bleue. Il mesure en moyenne 20 mètres et 
pèse entre 40 et 50 tonnes. 

Quoi de neuf sur la planète ? 
L’Himalaya à nouveau visible 

Depuis des décennies, les habitants de 
Djalandahar, dans le Penjab, n’avaient plus 
eu la chance d’apercevoir les sommets de 
l’Himalaya, situés pourtant à moins de 200 
km. Grâce à la forte diminution de la 
pollution de l’air suite à l’arrêt des usines en 
raison du confinement en Inde, la qualité de 
l’air s’est considérablement améliorée dans 
le pays. Les photos et vidéos se sont 
multipliées sur les réseaux sociaux, 
partagées par des habitants ébahis de ce 
spectacle. 

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Ressources/Catalogues-de-musees-en-ligne-France-et-international
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Ressources/Expositions-virtuelles-France-et-international
https://artsandculture.google.com/partner
https://www.comedie-francaise.fr/
https://www.funambule-montmartre.com/funambule-tv-semaine3
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
https://www.metopera.org/
https://www.sortiraparis.com/scenes/concert-musique/articles/212094-que-faire-pendant-le-confinement-le-top-des-concerts-virtuels-a-suivre-en-live-d
https://www.sortiraparis.com/scenes/concert-musique/articles/212094-que-faire-pendant-le-confinement-le-top-des-concerts-virtuels-a-suivre-en-live-d
https://www.sortiraparis.com/scenes/concert-musique/articles/212094-que-faire-pendant-le-confinement-le-top-des-concerts-virtuels-a-suivre-en-live-d
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
https://sofa-festival.fr/
https://www.instagram.com/christophe_michalak/?hl=fr
https://www.instagram.com/jeanfrancoispiege/?hl=fr
https://www.instagram.com/jeffreycagnes/?hl=fr
https://t.co/GUXDWNdQsu
https://t.co/IDPBOw8GLz
https://t.co/EgfOydt5Ma?amp=1
https://www.iello.fr/fr/news/des-jeux-iello-a-imprimer
https://www.unjourunjeu.fr/activites-manuelles/faciles-a-realiser/
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/sommaire/3ansc.asp
https://www.boomerangtv.fr/activites-pour-enfants
http://stepfan.free.fr/dos/Matern.htm#ar
https://www.fiche-maternelle.com/
http://www.petitsateliers.fr/acces-gratuit/
https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Tous-les-Ebooks-gratuits
https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Tous-les-Ebooks-gratuits
https://www.furet.com/ebooks-gratuits
https://www.cultura.com/ebook/ebook-gratuits-164.html
https://www.audiolib.fr/actualites/ecoutez-gratuitement-des-livres-audio-pendant-le-confinement
https://www.audiolib.fr/actualites/ecoutez-gratuitement-des-livres-audio-pendant-le-confinement
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011?ipRedirectOverride=true
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011?ipRedirectOverride=true
https://covid19.confinementlecture.com/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio?ref=outilstice.com
https://www.whisperies.com/
https://www.fun-mooc.fr/
http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33135/catalogue-de-moocs-cours-en-ligneouverts-et-massifs.html
http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33135/catalogue-de-moocs-cours-en-ligneouverts-et-massifs.html
http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33135/catalogue-de-moocs-cours-en-ligneouverts-et-massifs.html
https://try.fender.com/play/playthrough/
https://homeschoolpiano.com/give-back/
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/appsportliste-2.pdf
https://watch.lesmillsondemand.com/at-home-workouts
https://watch.lesmillsondemand.com/at-home-workouts


 
Documents nécessaires pour circuler pendant le dispositif de confinement : 

 l'attestation de l'employeur, à télécharger en cliquant ici. 

 l'attestation individuelle, à télécharger en cliquant ici ou à reproduire sur papier libre ; 

 (Nouveau) l’attestation numérique de déplacement dérogatoire  

Un dispositif de création numérique de l'attestation de déplacement dérogatoire est désormais disponible, en complément du dispositif papier 
toujours valide.  
Après avoir rempli les informations sur un formulaire en ligne (https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/), un fichier .PDF est généré 
apposé d’un QR Code comprenant l’ensemble des données du formulaire, ainsi que la date et l’heure de génération du document. Ce fichier doit 
être présenté lors du contrôle sur smartphone ou tablette.  
Ce service est accessible sur tout type de terminal mobile au travers d'un navigateur. Il a été conçu pour être facilement utilisable par les per-
sonnes en situation de handicap. Par ailleurs, aucune donnée personnelle n'est collectée. Et aucun fichier n'est constitué.  

Préfecture de la Haute-Garonne : 

http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes-et-des-biens/Coronavirus-
COVID19/COVID-19-Informations-recommandations-mesures-sanitaires 
 

Agence Régionale de Santé - Occitanie : https://www.occitanie.ars.sante.fr 

Diffuse un bulletin d’information quotidien  sur la situation en Occitanie 
 

Suivre l’évolution de la pandémie dans le monde ici (source : John Hopkins University) 

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467e9ecf6  

Informations et liens utiles sur la pandémie 

La page dédiée aux informations sur la crise sanitaire 

Mise en place d'un dispositif de 

soutien psychologique  

Dans la crise à laquelle nous sommes 
confrontés, chacun peut se trouver 
fragilisé psychologiquement.  

Un dispositif de soutien 
psychologique est mis en place par la 
cellule d'urgence médico-
psychologique des hôpitaux de 
Toulouse à l'attention des 
professionnels de santé, des 
patients, de leurs familles et de 
manière générale pour la population. 

Un numéro unique est mis en place 
à l'échelle de la région Occitanie : 

05.34.39.33.47  

N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la 
mairie si vous avez besoin d’aide, si vous avez 
des questions : 

05 61 83 68 97  

ou par message:  

mairie.aigrefeuille31@wanadoo.fr 

La mairie à votre disposition Pendant le confinement, rester vigilant ! 

Pour certains enfants, pour certaines femmes,  
confinement risque malheureusement de rimer  
encore plus avec châtiment. 
Si vous êtes victime ou témoin, même auditif, 
même dans le doute, de violence,  
appelez ! 

 

 

 

 

 

 

 

Violences faites  
aux femmes : 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/justificatif_de_deplacement_professionnel.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/attestation-deplacement-fr-20200324.pdf
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes-et-des-biens/Coronavirus-COVID19/COVID-19-Informations-recommandations-mesures-sanitaires
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes-et-des-biens/Coronavirus-COVID19/COVID-19-Informations-recommandations-mesures-sanitaires
https://www.occitanie.ars.sante.fr/
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
mailto:05%2061%2083%2068%2097%20ou%20par%20message:


Appel à une « réserve civique »  
 
 

 

 

En cette période de crise sanitaire, le secrétariat d’État chargé de la 
Jeunesse et de la Vie associative a lancé un appel à une « réserve 
civique » pour aider les associations en première ligne dans la lutte 
contre l’épidémie de covid-19. 

Dès à présent, si vous souhaitez apporter votre aide bénévolement, 
vous pouvez vous faire connaître sur la plateforme en ligne « ouverte à 
tous » jeveuxaider.gouv.fr (https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/).  

Parmi ces missions, quatre ont été identifiées comme « vitales » :  

 l’aide alimentaire et d’urgence,  

 la garde exceptionnelle d’enfants,  

 le lien avec les personnes fragiles isolées, 

 la solidarité de proximité. 

Centres de consultation Coronavirus  
Ces centres  viennent compléter le dispositif de prise en charge des 
patients en médecine de ville.   

En cas de doute sur sa pathologie, la population est invitée à ne pas 
se présenter directement dans l’un de ces 55 centres mais de 
consulter, d’abord par téléphone, son médecin généraliste ou 
d’appeler le 15.  

Pour Aigrefeuille, les centres les plus proches sont : 

 Saint-Orens-de-Gameville, 13 Boulevard du libre Échange (8 km) - 
Espace Marcaissonne 

 Balma, 14 rue du Jardin (11,4 km) - Gymnase Compas à gauche de 
l’Intermarché 

 Toulouse Est, 42 rue Henriette Achiari  (11,5 km)  - Salle Achieri 

 Toulouse Sud-Est, 7 avenue St Exupery (12,2 km)  - Salle Pont des 
Demoiselles  

 Ramonville Saint-Agne (13 km) - Gymnase Karben – Avenue 
Karben  

Vos déchets verts : une ressource plutôt qu'un déchet 
Tontes de pelouse, tailles de haies et d’arbustes, feuilles mortes, fleurs et plants de légumes fanés… Le jardin produit une quantité importante de 
matières organiques que des techniques simples vous permettent de valoriser, pour fertiliser votre jardin. 

Compostez 
Le compostage permet d’obtenir un support de culture et un fertilisant 100% naturel, grâce à la transformation des déchets organiques (déchets 
de cuisine, déchets verts) par des micro-organismes, des bactéries et petits animaux (vers de terre). Si vous n’avez pas de composteur vous 
pouvez aussi bien composter en tas : la « recette » du compostage (https://www.toulouse-metropole.fr/missions/dechets/compostage).  
Après la période de confinement, vous pourrez toujours réserver votre composteur auprès de Toulouse Métropole. 

Broyez vos tailles de haies 
1) Avec votre tondeuse (thermique) : pour de petits volumes et jusqu’à 1 cm de diame ̀tre max, broyez vos tailles de haies fraîches. Vous 
obtiendrez ainsi un paillis pour vos parterres et massifs. 
2) Avec un broyeur de ve ́gétaux. 

Paillez pour protéger vos plantes et vos sols 
Tonte de gazon, paille, broyat de végétaux, etc. : le paillage est une technique simple qui consiste à disposer une couche de matériaux organiques 
aux pieds des plantes et arbustes de votre jardin ou de votre potager. Cette pratique protége et améliore la croissance des végétaux tout en 
conservant la fraîcheur de la terre et en diminuant le développement des mauvaises herbes. Un jardin couvert d’un paillis est toujours plus facile 
à entretenir. Tout en limitant votre consommation d’eau, vous gagnerez des heures d’arrosage et de désherbage. 
Jardinez en lasagne 
Idéal à faire avec les enfants, le jardinage « en lasagne » permet d’obtenir une profusion de fleurs ou de légumes tout en valorisant une grande 
quantité de déchets verts du jardin. Pour faire une lasagne : 
1) Je positionne sur le sol un  carton (je peux en juxtaposer plusieurs) 
2) Par-dessus, j’alterne des couches, de « brun » (feuilles mortes, vieux foin, brindilles broyées, paille, préalablement trempés dans l’eau) et de « 
vert » (tonte de gazon, fumiers frais, résidus de cuisine). 
3) Je recouvre avec une dernière couche de compost bien mûr. 
4) Je patiente quelques jours.  
5) Je peux alors y mettre en terre des plants, de légumes ou de fleurs (je ne sème pas directement, la premie ̀re année) 
6) La 2ème année, les différentes couches ont été transformées par les organismes vivant dans le sol :  
Je peux alors planter et semer. 

Rappel : le brûlage des végétaux est interdit 
Au-delà des éventuels troubles du voisinage (nuisances olfactives, fumée, etc.) ou de risques d’incendie, le brûlage à l’air libre des déchets verts 
émet de nombreux polluants toxiques pour l’homme et l’environnement, et notamment des particules en suspension. Cette pratique est 
strictement interdite.  En cas de non  respect une contravention de 450€ peut être appliquée (art. 131-13 du code pénal). 

Le service de l’eau et de l’assainissement est un service essentiel. Pour vous 
assurer une continuité de service optimale, les équipes d’Eau de Toulouse 
Métropole s’organisent face à l’épidémie. 

Vous pouvez boire l’eau du robinet en toute sécurité 

Les différentes étapes de traitement de l’eau mises en place par Eau de Toulouse 
Métropole, dont la désinfection, ont pour finalité d’éliminer tous les virus, dont le 
coronavirus. 
Les informations des agences sanitaires, dont l’Organisation Mondiale de la 
Santé, indiquent que ce virus ne montre pas de résistance particulière aux 
traitements habituels de l’eau potable. 

Des services organisés pour assurer l’essentiel 

Votre service Eau de Toulouse Métropole limite les interventions à domicile aux seuls cas d’urgence, essentiellement liés à des cas de 
manque d’eau au domicile, à des fuites risquant d’endommager des biens ou des personnes et à des obstructions du branchement au réseau 
d’assainissement. 

Notre accueil téléphonique est uniquement mobilisé pour traiter les appels  d’urgence.:  

Si votre demande ne présente pas de caractère d’urgence, nous vous invitons à utiliser les services en ligne en vous connectant sur notre site 
internet eaudetoulousemetropole.fr (24h/24 et 7j/7). Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.. 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.toulouse-metropole.fr/missions/dechets/compostage





